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Permanences mairie
PERMANENCE DU MAIRE
Sur rendez-vous à l’Hôtel de ville des
Pennes-Mirabeau et à la mairie annexe
de la Gavotte
Hôtel de ville.......................04 42 02 24 24

ORDRE DES AVOCATS
Consultations gratuites pour les moins
de 18 ans le mercredi de 14h30 à
16h30
Palais de justice
Place Verdun 
Aix-en-Provence ................04 42 21 72 30

MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
M. Vincensini reçoit, à Aix-en-Provence
sur rendez-vous, les administrés qui
s’estiment victimes d’un dysfonctionne-
ment des services publics et assimilés.
mairie : 7 rue Pierre et Marie Curie
........................................04 42 91 93 95
MJD (lundi et mardi matin) : 
bât i2, 2 rue Raoul Follereau
........................................04 42 20 90 32

OFFICE NOTARIAL
Permanence le 1er jeudi de chaque
mois de 10h30 à 12h00 à l'office nota-
rial des Pennes-Mirabeau (51 av. Plan
de Campagne)
..............................................04 42 02 24 24

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Maury reçoit au CCAS (15 av. Victor
Hugo) le 1er et le dernier mercredi du
mois de 14h15 à 18h00 sur rendez-
vous
..............................................04 42 02 24 24

CONSULTATION JURIDIQUE
Permanence assurée le mercredi 21
février au CCAS, de 8h30 à 12h00. Sur
rendez-vous 
..............................................04 42 02 24 24

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
Philippe Barrau, attaché parlementaire,
reçoit à la mairie annexe de La Gavotte
sur rendez-vous le 4ème mercredi de
chaque mois de 9h30 à 10h30.
..............................................04 42 65 44 44

Actions sociales
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Chef-lieu..............................04 42 10 62 92
Gavotte...............................04 91 09 77 04
Renseignements sur les mesures mises
à disposition par la commune ou ses par-
tenaires sociaux : demi-tarif cantine, gra-
tuité des transports scolaires,chèque
d’accompagnement personnalisé...

DELEGUE CONSEIL
Le délégué conseil de la Sécurité socia-
le reçoit à la mairie annexe du chef-lieu
au 15 Av. Victor Hugo, les jeudis de
14h30 à 15h30.

DON DU SANG
L’Amicale des donneurs de sang béné-
voles organise une collecte de sang le
samedi 17 mars de 8h à 12h30, salle
du 3ème âge des Cadeneaux.

MEDIATION FAMILIALE
Les permanences du CAFC ont lieu à
la mairie annexe de La Gavotte les pre-
mier et troisième jeudi du mois.
Renseignements et inscriptions au 
04 42 20 47 09.

CRAM
Agences de retraite de Marseille et des
autres communes des Bouches-du-
Rhône : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h00...................................08 20 19 18 17

PERMANENCE SECURITE SOCIALE
Une permanence de la Sécurité Sociale
se tient chaque mardi de 14h30 à
15h30 à la mairie annexe des
Cadeneaux et chaque jeudi de 14h30 à
15h30 à la mairie annexe des Pennes.

Emploi / logement
ASSEDIC
Les demandeurs d'emploi de la com-
mune sont accueillis à l'antenne
Assédic de Marignane
Le Gabian du Moulin
Avenue René Dubois BP 77
13721 Marignane cedex
..............................................0 811 01 01 13
Accueil libre le matin de 8h30 à 12h30

du lundi au vendredi. Accueil sur rendez-
vous l’après-midi : de 12h30 à 15h00 du
lundi au jeudi.

MISSION LOCALE / BUREAU DE L’EMPLOI
Centre Marcel Cerdan.......04 91 65 82 20
Informations sur la recherche d’emploi, la
formation, le logement ou les
questions de santé : accueil du public du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Le Centre social assure une permanence
de la Caisse d'Allocations Familiales tous
les jeudis matin de 9h à 11h30.
Réception des usagers sans rendez-vous
par un agent administratif et sur rendez-
vous par une assistante sociale (le lundi,
mardi et jeudi matin et le mercredi après-
midi en contactant le 04 91 05 54 97).
Centre Social 93
avenue François Mitterrand
La Gavotte.........................04 91 51 08 60

ADIL 
L’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement des
Bouches-du Rhône assurera une
permanence tous les 1ers mardis de
chaque mois de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h00. 
Antenne de Vitrolles : bâtiment la
Ginestière (quartier des Plantiers)
ADIL des Bouches-du-Rhône
............................................04 96 11 12 00

Agenda
Centres aérés
Les inscriptions pour les mercredis de
mars et avril auront lieu les 19, 20 et 22
février à l’école maternelle Saint-Georges
de 9h à 18h, sans interruption.
Pas d’inscription par téléphone. Places
limitées en fonction de l’agrément DDJS.
Tel : 04 91 65 29 59.

Concours de boule contrée
Il aura lieu le 23 février à partir de 14h30
au siège de La Boule contrée, square
Jean Moulin, à La Gavotte.
Renseignements : 04 91 65 55 84.

“Le Pennois” - reproduction partielle ou totale, autorisée avec mention de l’origine. Direction de la publication : Michel Amiel. Rédaction : Philippe Gallo, Philippe Bonhomme (04 42 02 24 24).
Photographie : Fabien Mignot. Conception maquette et mise en page : Célia Netter. Suivi distribution : service communication. Impression / publicité : SPI Imprimerie, Z.I. du Pré de l’aube,
13240 Septèmes (04 91 09 53 43). Tirage à 8000 exemplaires distribués aux particuliers et aux entreprises de la commune. Dépôt légal : mai 2005.

Médecins de garde

Les 10 et 11/02
Docteur Giovaninni 
La Gavotte 04 91 09 00 00
Les 17 et 18/02
Docteur Tonda
La Gavotte 04 91 51 05 08

Les 24 et 25/02
Docteur Amiel
Les Pennes-Mirabeau 04 42 02 86 66
Les 03 et 04/03
Docteur Pasqualetto
Les Pennes-Mirabeau 04 42 02 77 78

o
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Ambulances
Arc en ciel ambulance..................04 42 02 82 78
Ambulances Horizon....................04 91 51 67 36
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Comme en janvier 2006, le maire
Michel Amiel a vu dans la cérémo-
nie des vœux l'occasion d'une ren-

contre conviviale entre une équipe munici-
pale et la population. C'est encore une façon
de faire de la politique, bien évidemment,
mais dans son acception première de “vie
de la cité”. Une cité de 20 000 habitants,
géographiquement très morcelée, et qui a
su faire un atout de sa pluralité. La salle Tino
Rossi était pleine à craquer ce 18 janvier au
soir. L'apéritif fût une excellente occasion
pour les Pennois présents de s'exprimer.
Réactions sur le vif.

Gérard
Rencontre nécessaire

Cette rencontre annuelle
entre les Pennois et l'é-
quipe municipale est
nécessaire. L'action de la
municipalité est très
cohérente et j'apprécie

beaucoup ce qui est fait pour le tissu asso-
ciatif, notamment dans le domaine sportif.
Cela dit, il faut, c'est vrai, rester vigilant en
ce qui concerne le cadre de vie, pour avoir
toujours un habitat à visage humain.

Magali, 20 ans
Enfants et handicapés : une vraie place

Hyper bonne idée qu'a
eu le maire de réunir
cette année encore les
Pennois pour les vœux.
Ce que j'ai surtout retenu,
c'est tout ce qui a été fait

pour les enfants, et également pour les per-
sonnes handicapées dans la commune.
C'est d'ailleurs très sympa d'avoir pensé à
faire traduire le discours en langue des
signes, pour les mal-entendants, comme
c'est le cas pour certains journaux télévisés.

Thérèse
Pas de langue de bois

J'ai bien aimé ce dis-
cours car il est clair et
sans langue de bois bien
qu'un peu long, et s'adap-
te bien à une ville pluriel-
le. J'ai apprécié l'expres-

sion de “courage politique”. En fait cela cor-
robore ce que je lis dans Le Pennois. En ce
qui concerne les logements sociaux, il me
manque un peu d'explications, il faudrait qu'il

réunisse les gens pour en parler plus préci-
sément. J'ai trouvé Michel Amiel moins rigi-
de qu'en 2006 sur ce point. Si je voulais le
taquiner, je dirais qu'il y avait une interprète
mais visiblement pas de sourds dans l'assis-
tance. Et puis sa dernière phrase semble un
peu facile en cette période !

Sonia
Des logements sociaux !

Nous vivons très heureux
à La Voilerie, où il y a eu
des progrès intéressants.
Mais dans tout ce qu'a dit
le maire, c'est surtout le
problème des logements

sociaux pour les jeunes pennois qui m'a tou-
chée. Je suis bien concernée par ce problè-
me, ayant deux filles qui ne peuvent se loger
car les loyers sont bien trop chers pour des
jeunes. Le problème est urgent, c'est dans
ce mandat qu'il faudrait le résoudre.

Monia, 28 ans
1000 emplois menacés

J'apprécie beaucoup ce
qui est fait pour les jeu-
nes, il y a d'excellentes
structures sur la commu-
ne pour s'occuper des
ados. Idem pour tout ce

qui touche à la petite enfance. Je suis parti-
culièrement concernée par la zone de Plan
de Campagne, car j'y travaille le dimanche,
et mon emploi est menacé. J'espère moi
aussi dans une solution rapide qui prolonge-
rait la dérogation.

Daniel, 41 ans
Problèmes bien posés

Moi j'ai trouvé le discours
de Michel Amiel intéres-
sant car il a bien posé les
problèmes, notamment
en ce qui concerne l'insé-
curité et la nécessité du

commissariat. J'ai aimé qu'il soit contre le
changement du code du travail. Il y a beau-
coup de points positifs et je suis content de
vivre aux Pennes Mirabeau. Un seul regret :
il n'a pas parlé de la piscine des Cadeneaux.

Vous retrouverez sur le site de la ville
www.pennes-mirabeau.org l'intégralité du
discours de Michel Amiel. 

Echanger pour se connaître
Le Pennois aborde ce mois-ci l'ac-
tion de notre commune en faveur
de nos seniors. Je ne reviendrai pas
sur le détail de celles-ci que vous
pourrez lire dans le dossier.
Néanmoins, je voudrais insister par-
ticulièrement sur un point qui n'est
sans doute pas le plus coûteux mais
qui est symbolique du sens que
nous donnons à notre engagement.
Nous sommes particulièrement fiers
d'avoir créé des passerelles entre les
générations en initiant des rencont-
res entre des classes maternelles de
la commune et les seniors des clubs
de la ville. Ceux qui ont eu la chance
d'assister à ces après-midi emplies
d'échanges et d'animations ont pu
apprécier les moments à la fois
magiques et émouvants qui se
dégagent quand tout le monde se
retrouve autour du même goûter.
Nous sommes également fiers d'a-
voir initié des rencontres entre des
classes d'école primaire et les asso-
ciations d'anciens combattants des
Pennes-Mirabeau. Là encore, il s'agit
pour nous d'enrichir les uns avec
l'expérience des autres. De bien
expliquer à nos enfants quel chemin
parfois douloureux voire drama-
tique il a fallu emprunter pour
qu'aujourd'hui, ils puissent profiter
de la douceur de connaître la paix.
Cette transmission de la mémoire
n'est pas à proprement parler de la
compétence d'une municipalité.
Mais nous avons la certitude que
pour bien vivre ensemble dans une
même ville, il faut créer des liens
forts et durables entre ceux qui par-
tagent un même espace sans par-
fois se rencontrer. C'est ainsi que
nous envisageons notre rôle d'élus
au service des habitants.

Michel Amiel,
maire des Pennes-Mirabeau

Edito du maireVoeux à la population
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Noël

I Il faisait doux le
soir de Noël sur
la commune,

même tout en haut
du village. A l'appel
de la tradition, de
nombreux pennois
se rassemblaient
dès 16h30 au pied
du moulin, se
frayant un passage
entre fifres et
galoubets, musi-
ciens ou danseurs en costumes pro-
vençaux, moutons et ânes. Jamais
le vieux village n'avait autant res-
semblé à une grande crèche vivan-
te. D'autant que quelques person-
nes avaient eu à cœur de revêtir
pour l'occasion de très jolis costu-
mes d'époque, qui les faisait res-
sembler aux santons traditionnels.
Entraînée par l'ambiance et le cha-
risme du groupe marseillais “Li gai

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Nouveaux horaires pour la Poste

Daniel Charrat,
directeur de l'é-

tablissement préci-
se : “J'ai fait réaliser
une étude de fré-
quentation. Nous
avons davantage de
clients le vendredi

et le samedi matin. Comme notre souci est de
nous adapter aux habitudes et au mode de vie
de nos clients, j'ai décidé de modifier les horai-
res d'ouverture. “ Ainsi depuis la fin 2006, les
nouveaux horaires de la Poste de La Gavotte
sont les suivants : du lundi au mercredi, de
8h30 à 12h et de 14h à 17h, le jeudi, de 8h30
à 12h et de 14h30 à 17h, le vendredi, de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi, de
8h30 à 12h30. Pour mémoire, le bureau de
Poste de La Gavotte met à la disposition de
ses clients un espace libre-service affranchis-
sement, et deux distributeurs extérieurs de
billets : l'un est sur la façade de l'établisse-
ment, et l'autre est situé aux Cadeneaux non
loin de la place de l'église.
La Poste, 98 bis avenue François
Mitterrand. Tel : 04 91 65 82 90

Animation en version originale 

farandoulaire”, la joyeuse troupe
entamait la lente descente vers l'é-
glise Saint-Blaise. Avec de nomb-
reux arrêts en chemin au hasard des
ruelles. Savants prétextes pour dan-
ser ou chanter des airs traditionnels.
A 18 heures, déjà pleine à craquer à
la tombée de la nuit, l'église Saint-
Blaise marquait la finalité de cette
marche de Noël par une belle
messe traditionnelle. 

Quelques mai-
sons de village

entourent fièrement
une petite placette
tranquille. Le quar-
tier du Brusq est
situé tout à fait à
l'ouest de la com-
mune, en direction
du Plan des Pennes.
A quelques mètres
de la placette, il y a
encore peu de
temps, le visiteur
pouvait voir nichée
dans une sorte d'al-
côve une ravissante

crèche de Noël en plein air. Marie-Claude
Martinez, la conceptrice et riveraine en détaille
la fabrication : “Depuis quelques années, au
moment de Noël, toute la famille s'y met, des
plus petits aux plus grands : à partir de beau-
coup de papier mouillé et imprégné de colle,
on définit peu à peu les personnages, Jésus
dans son berceau, Marie, Joseph, le bœuf et
l'âne. Pascal, mon mari met en place les
grands santons dans l'alcôve, et assure l'éclai-
rage de l'ensemble . A la fin de l'année, un petit
goûter était organisé, les enfants du quartier
ont chanté des chants de Noël, c'était très
convivial”.

Devant le
groupe
scolaire

des Amandiers, c'est l'effervescence chaque matin, lorsque les parents pres-
sés accompagnent les bambins. Et cherchent une place pour garer leur véhi-
cule. “Il fallait trouver une solution, note Philippe Rocci, directeur-adjoint des
services techniques municipaux. En gagnant un peu sur le petit espace vert
proche du jardin public, nous avons pu construire un parking supplémentai-
re. Sept nouvelles places, cela peut être très appréciable aux heures de ren-
trée des classes.”

Voirie

Et en avant, la marche !

Aux Amandiers, une
place est une place !



Le Pennois  5

Née le dernier jour de l'année
1989, la Pennoise Laura
Monnier se destine à des étu-

des de médecine après sa terminale S.
Mais depuis l’enfance, elle mène un
autre parcours en parallèle . “J'ai des
photos où elle a le micro à la main, vers
4 ou 5 ans, confie Christiane, sa
maman. Ensuite à l'école des

Nouvelle Star

Exposition

André est né en
1932 à Saint-
Antoine. Docker

de 1949 à 1987, puis gru-
tier sur le port de
Marseille, il épouse
Jeannine en 1962. Elle ne
le quittera plus. Lorsqu’on
se rend chez André et
Jeannine Tosti, on comprend vite la
passion qui l’anime depuis toujours :
les cartes postales. Il en possède plus
de 1000 représentant notamment l’his-
toire des tramways et des moyens de
transport au début du siècle dernier :
“J’ai connu les tramways à chevaux, et
j’ai suivi toutes les transformations de
la commune et des villes voisines. J’ai
tourné dans “Le Château de ma
mère” avec Yves Robert en 1989,
c’est un excellent souvenir. Pensez
que j’ai des cartes qui représentent la

Vierge de La Garde sans rien du tout
autour, l’Estaque en 1800. Et aussi le
“tramway” des Pennes-Mirabeau en
1914.” Aucun moyen d’interrompre le
débit de ce cartophile de 75 ans, tou-
jours à la recherche de l’exemplaire
rarissime : André Tosti a accepté de
prêter une centaine de ses cartes pos-
tales pour une exposition qui aura lieu
dans les locaux de la mairie annexe de
La Gavotte le 17 février et la matinée
du 18 février. Renseignements sur le
site www.pennes-mirabeau.org

Miam-miam : un
sous-titre plus
qu'habile

Un délicieux parfum d'orient flotte
depuis peu dans le vieux village au

milieu de l'avenue Marcel Liotard. On le
doit à Sonia Agueni. Jusqu'alors auxiliai-
re de vie scolaire, la jeune femme de 27
ans vient de créer “Orane”. Avec pour
sous-titre évocateur “Miam-miam”. “J'ai
imaginé ici une ambiance très orientale,
reconnaît Sonia. Ma cuisine est faite sur
place. Avant d'emporter tajines et cou-
scous, pourquoi ne pas s'installer pour un
moment convivial autour d'un thé à la
menthe et de cornes de gazelle par
exemple ? 
”ORANE, miam-miam”, 5 avenue
Marcel Liotard. Tel : 06 21 49 36 13

Le passé dans les
cartes

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Cadeneaux, elle chantait pour les fêtes
et kermesses. Et plus récemment sur
la scène du théâtre Toursky, où elle a
été primée”. Laura intervient : “Je me
suis inscrite aux cours d'Espace mélo-
die où Patricia et Dany Giordano m'ont
appris à progresser.”Passionnée de
variétés françaises, Laura a fait partie en
décembre dernier des 25 000 chan-
teurs amateurs inscrits aux castings de
“La Nouvelle Star”, l'émission de M6.
“Le jury semble avoir aimé ma chanson
italienne, ajoute la jeune fille. A
Marseille, ils en ont retenu 30 dont je
fais partie. L'aventure se poursuit donc
à Paris.” Laura est très lucide : “C'est
une formidable expérience dans tous
les cas de figurer parmi les 140 chan-
teurs sélectionnés en France. Même si
mon passage dans l'émission doit être
court, je continuerai à chanter.” 

Le chant pour passion
dévorante

Les créations de
Magali

A26 ans, Magali Novi est dans la fleur
de l'âge, mais dispose d'une expérien-

ce de plus de 9 ans dans le métier, celui
de la fleur précisément. “En reprenant l'ac-
tivité de Christo Fleurs à La Gavotte, je
peux m'exprimer pleinement dans la créa-
tion de compositions florales.“ Magali
adore la nature et elle est depuis toujours
très manuelle. Avec un peu de mousse,
des branchages et quelques fleurs, beau-
coup de patience et un grand brin d'imagi-
nation artistique, elle crée des trésors pour
sa boutique. Christo Fleurs, 75 avenue
François Mitterrand, La Gavotte.
Tel : 04 91 51 81 01 
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Aforce d'habitude,
on finissait par ne
plus les voir, ces

containers verts d'ordures
ménagères. Ou, bien au
contraire, ne plus voir
qu'eux, sortes de tâches
vertes un peu disgracieu-
ses dans l'esthétique de
la ville. “La plupart d'ent-
re eux, signale Martine
Monti, adjointe du maire,
déléguée à l'environne-
ment, sont maintenant
dissimulés aux yeux du
passant par une palissade
ajourée en forme de L,
verte également.” C'est
notamment le cas pour le
moment dans le vieux
village, et peu à peu le
dispositif sera étendu sur

d'autres quartiers de la
commune. Outre l'intérêt
esthétique, la palissade
dissimule les containers
ouverts, ou au contenu
quelque peu débordant.
Elle ne gène en rien le
déplacement et la manu-
tention des containers par
les employés de la com-
munauté du Pays d'Aix.
“Il y a une remarque inté-
ressante à formuler, note
en conclusion Martine

Monti. C'est que ces
palissades qui ont l'air d'ê-
tre en bois ne le sont pas
du tout. Elles sont fabri-
quées à partir d'une sorte
de plastique recyclé, fruit
d'une partie du tri sélectif
des ordures ménagères.”
La boucle est donc bou-
clée. Une partie de la col-
lecte pennoise du tri
sélectif permet de fabri-
quer d'élégants abri à
containers . 

Ordures ménagères

Le vert habille le vert

Nous l'évoquions le mois dernier :
les Pennois ont fait parler leur cœur
à l'occasion du Téléthon de

décembre 2006. L'Association Française
contre les Myopathies d'une part, la ville
d'autre part, ont souhaité en ce début d'an-
née en quelque sorte rendre des comptes
à toutes les bonnes volontés qui se sont
manifestées principalement les 8 et 9
décembre dernier, et en fait pendant plu-

“Téléthon merci”

sieurs semaines. Pour que la recherche
sur les maladies génétiques, qui a fait
des progrès considérables puisse avan-
cer encore et faire un pas de plus, et
cette fois un pas de géant pour tous
ceux qui attendent et espèrent. Jean-
Philippe Delbert, président du Bicross
club et coordonnateur de l'édition 2006
du Téléthon pennois peut être vraiment
satisfait de l'importance de la somme

recueillie (26 500€) qui place cette année
encore la ville parmi les leaders dans la
région. Un moment convivial réunira tous
ceux qui ont contribué à ce grand élan de
solidarité. Le “Téléthon merci” se tiendra
à la salle Tino Rossi le 20 février, à partir
de 18h30. Au cours de cette soirée, Jean-
Philippe Delbert évoquera bien entendu la
complicité et les liens qui se sont tissés
entre les associations, les organisations et
les particuliers qui ont joué le jeu du béné-
volat pour la bonne cause. Un bilan à la fois
quantitatif mais aussi qualitatif de l'édition
2006 sera dressé. On saura également qui
reprendra le flambeau pour le Téléthon
2007. 

Solidarité
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Services à la personne

Déjà en 1996, le
gouvernement
prévoyait l'essor

important que prendraient
peu à peu les services à la
personne, avec tous les
métiers différents relatifs à
ces activités. Cette année-
là, Pays d'Aix Associations
créait le Pôle d'Activités de
Services précisément pour
structurer, professionnali-
ser, et valoriser les diffé-
rents métiers liés aux ser-
vices au particulier.
Aujourd'hui, c'est grâce
aux partenariats mis en
place avec plus de 20

structures que les habi-
tants de la Communauté
du Pays d'Aix peuvent
compter sur un interlocu-
teur unique, garant de la
qualité des services propo-
sés. Les Pennois à la
recherche d'un service
dans les domaines de la
garde d'enfants, de per-
sonnes âgées, de l'aide au
ménage, du bricolage ou
autres peuvent utiliser ce
numéro vert : 0 800 800
328. Le Pôle d'activités de
services, basé à Aix en
Provence, rapproche l'offre
et la demande, analyse l'é-

Environnement

volution du secteur,
accompagne les porteurs
de projets et développe de
nouveaux services. C'est
une véritable plate-forme
multi-activités qui ne se
contente pas de transmet-
tre les demandes de servi-
ces aux associations mais
s'assure du suivi de la
prestation et du degré de
satisfaction des particuliers
demandeurs. 
Renseignements sur le
site www.paysdaixasso-
ciations.org/, rubrique
“Pôle d’activités de
Services. 

En plein essor

I l y a quelques semaines, au petit matin et sous un
épais brouillard, un énorme camion grue dépose avec
précaution sur un bout de terrain préalablement apla-

ni et préparé une très grande cuve verte. Elle est de type
DFCI, pour défense des forêts contre les incendies. Le
lieu choisi pour cette implantation se situe cent mètres
après le pont qui enjambe l'autoroute A55, au bout de
l'avenue Paul Brutus aux Cadeneaux. Sur le pont ne pas-

Une cuve de 60 mètres cubes
destinée à la prévention des
incendies vient d'être installée
non loin de l'autoroute du
Littoral.

sent plus que les camions de l'entreprise Lafarge ou les
piétons chasseurs, marcheurs et coureurs à pied, car
d'innombrables sentiers et chemins mènent à l'Estaque
ou au village du Rove. C'est la Communauté du Pays
d'Aix qui a pris l'initiative de cette opération destinée à
protéger d'éventuels incendies une grande partie de la
colline qui surplombe l'autoroute du littoral. “La cuve
d'une contenance de 60 000 litres va être remplie en

plusieurs fois par nos soins”, souli-
gne le pompier Eric Tagliante,
approuvé par le lieutenant Xavier
Gueguen, à la tête du centre de
secours des Pennes-Mirabeau /
Septèmes. Michel Deleuil, président
du Comité Communal des Feux et

Forêts se réjouit de cette installation. “Cela va dans le
bon sens. Pour nos bénévoles, qui toute l'année et pas
seulement l'été, collaborent efficacement avec les pom-
piers, c'est une très bonne nouvelle.” Robert Bastard,
conseiller municipal délégué auprès du CCFF et des
pompiers souligne qu'il y a “une possibilité intéressan-
te offerte aux hélicoptères bombardiers d'eau de venir
directement en vol stationnaire au dessus de la cuve
pour se ravitailler.” Dans l'absolu, il vaudrait mieux que
la cuve conserve longtemps en son flanc les 60 m3

d'eau ! 

“La cuve est tout à fait
adaptée aux hélicoptères

bombardiers d’eau”

Douche géante
pour colline boisée
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Votre magazine “Le
Pennois” les mettait à
l’honneur le mois der-

nier : Paulette et Daniel
Martinez, habitants à La
Gavotte, étaient effective-
ment à la fête, à l’occasion de
leurs noces de diamant. Un
événement fort dans une vie
que la commune des Pennes-
Mirabeau n’oublie jamais de
célébrer par la remise d’une
médaille et d’un bouquet de
fleurs à ceux qui sont unis
depuis 50 ou 60 ans. Un
geste simple, délicat et sym-
bolique de l’attention portée

par la ville à “ses” seniors.
Car, comme on l’entend sou-
vent dire dans les rues de la
localité : il fait bon vivre aux
Pennes, même quand on est
entré dans ce que l’on appel-
le communément le “troisiè-
me âge” !
Ici, tout est fait pour rendre le
temps des seniors le plus
agréable à vivre. “Ces person-
nes ont en effet un large
choix d’activités et de structu-
res d’accueil qui ont été
créées pour leur permettre de
passer de bons moments de
convivialité. C’est en tous cas

le souhait de la municipali-
té qui, au fil des ans, a tou-
jours imaginé et proposé
des offres variées”, note
Annie Martin, adjointe au
maire déléguée à l’Action
sanitaire et sociale et aux
seniors.

Faites vos jeux !
Il est difficile de la contre-
dire tant les possibilités

Des clubs de loisirs aux voyages organisés en pas-
sant par des cours de danse ou de gymnastique, les
activités destinées aux seniors résidant aux Pennes-
Mirabeau sont multiples et variées. Et bonne nouvel-
le supplémentaire : elles vont encore se développer
en cette année 2007. Profitez-en !

Les beaux jours
des seniors
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Enfin, il ne faudrait pas
oublier que les trois plus
grands clubs de la com-
mune (La Gavotte, Les
Cadeneaux, Les Pennes-
Mirabeau) sont égale-
ment ouverts du lundi au
vendredi, de 12 h à 14h
pour accueillir ceux qui
désirent y déjeuner, his-
toire de partager ce
moment de convivialité
de la journée. 

Par ailleurs, quand viendra
l’été et le temps de la ferme-
ture des six clubs, le centre
aéré de La Voilerie prendra la
relève et du service pendant
cinq semaines avec au pro-
gramme des activités
manuelles, mais aussi sporti-
ves et de plein air… Météo
estivale oblige !

Allez-y !
Les clubs, c’est donc l’idéal
au quotidien pour ceux qui ont
envie de sortir de chez eux et

aller à la rencontre des
autres, mais l’Entraide
Solidarité 13 organise
également, chaque
mois, des sorties à la
journée. D’un coût
très attractif, elles sont
très variées et surtout
très sympathiques
comme celles qui se
sont déroulées en
2006 au château
d’Avignon, à l’Arbois…
Sans oublier les ren-
contres inter-clubs
avec d’autres commu-
nes qui connaissent
toujours un grand suc-

cès tout comme les soirées
organisées pour assister à
des spectacles. En 2006, les
seniors des Pennes-Mirabeau
se sont ainsi rendus à deux
reprises au Dôme pour le
concert de Franck Mickael et
le spectacle “Age tendre et
tête de bois”. “Richard
Anthony, Frank Alamo,
Michèle Torr…, en voyant
tous ces artistes, les person-
nes qui ont participé à cette
soirée ont vécu un grand
moment”, se souvient Arlette

Chauvot du CCAS.
2007 ne devrait pas
décevoir puisque d’o-
res et déjà certaines
sorties sont fixées :
Château d’Avignon,
l’Arbois de nouveau,
mais aussi Cavalaire,
une rencontre inter-
club à Meyreuil ou
encore l’incontourna-
ble repas de l’Avent au
mois de novembre.
Quant au spectacle,
une soirée “Holiday on
Ice” est prévue en avril
prochain, mais c’est
déjà complet !
Cependant, outre ces
sorties mitonnées par
l’Entraide, deux jour-
nées à thème sont pro-

posées par la ville. On ne
connaît pas encore le pro-
gramme de 2007, mais en
2006, ce fut une vraie réussi-
te que ce soit au Château de
Sauvan dans le Vaucluse ou
au Domaine du Billardier à
Tourves. De plus, la commu-
ne organise deux séjours
d’une semaine à des tarifs
toujours avantageux ; en
2006, ils se sont déroulés aux
Baléares. En 2007, ils auront
lieu en juin et septembre, en
Haute-Savoie. Bref, on appel-
le ça l’embarras du choix !

Profitez des nouvelles
activités !
Puis, la retraite est souvent
l’occasion d’accéder à de
nouveaux apprentissages,
s’attaquer à de nouvelles acti-
vités que l’on n’a pas eu le
temps d’aborder auparavant.
C’est pourquoi, en 2007,
ceux qui en ont envie pour-
ront découvrir, par exemple,
la gym douce à travers des
cours spécifiques destinés
aux plus de 65 ans et animés
par Claude Wasrufeld. Ils
débutent en ce mois de
février et se déroulent le
lundi au complexe Monaco et
le jeudi à la salle du dojo de
La Gavotte.
Pour ceux qui préfèrent la

sont effectivement nombreu-
ses. En tête, les six “clubs
seniors” de la commune (La
Gavotte, Les Cadeneaux, Les
Pennes-Mirabeau, Plan-des-
Pennes, Plan-de-Campagne
et La Voilerie) qui ouvrent,
chacun, de un à trois après-
midi par semaine, ce qui per-
met un accueil du public du
lundi au vendredi. Dans ces
clubs situés dans des salles
municipales, on vient pour
une partie de loto, de jeux de
société, de belote contrée,
mais surtout pour se retro-
uver et passer un bon
moment ensemble d’autant
que deux bénévoles de
l’Entraide Solidarité 13 ani-
ment joyeusement ces après-
midi conviviaux. “Environ 450
Pennois sont adhérents de
l’Entraide dont plus de 250
sont des fidèles des clubs”,
indique Jean-Claude Martin,
délégué de l’Entraide sur la
commune. L’Entraide est une
association départementale
créée en 1949 et soutenue
financièrement par le conseil
général des Bouches-du-

Rhône. Elle est spécialisée
dans la création et l’animation
d’activités ludiques, culturel-
les et sportives à destination
des seniors. En outre, en
2007, ces six clubs bénéfi-
cient de la présence de Lucille
Esteban, animatrice munici-
pale. “J’y interviens afin de
proposer de nouvelles activi-
tés. Mon objectif en cette
nouvelle année est égale-
ment de redynamiser les
clubs de Plan-de-Campagne
et La Voilerie”, explique-t-elle.

Dans les clubs de la commune, on vient pour une partie de
loto ou de belote contrée mais surtout pour se retrouver

Animations et sorties, rencontres
inter-clubs, journées à thème et

séjours d’une semaine : on appelle
ça l’embarras du choix !
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danse de salon, le rendez-
vous est fixé le mardi après-
midi à la salle Victor Hugo de
la Gavotte. Les cours sont
assurés par Lucille Esteban
et Jeanine Rocchi.
Moins physique, une initia-
tion à l’informatique se
déroulera dès le mois de
mars le mardi matin à l’ETIC.
Seuls les adhérents de
l’Entraide pourront en béné-
ficier. Cette activité sera ani-
mée par Lucille Esteban et
Jean-Claude Martin. Petite
précision qui est loin être
anecdotique : ces trois nou-
velles activités sont gratuites.
Par ailleurs, alors que les
amateurs de parties de belo-
te contrée et de
“Rummikub” l’espéraient
depuis longtemps, un
concours mensuel sera
organisé cette année entre
les différents clubs de la

CCAS
A votre service
Certes, les activités culturelles,
ludiques, sportives sont nombreu-
ses et utiles au bonheur des
seniors, mais il ne faudrait pas
oublier toutes les prestations dont
ils peuvent avoir besoin dans le
domaine social. Et là aussi, la ville
n’est pas prise en défaut grâce au
travail de proximité mené par le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Que
ce soit directement dans ses bureaux de La
Gavotte, des Pennes ou à domicile, le soutien
apporté par cette structure est indispensable et
efficace.
Premier exemple : la venue à domicile de
Corinne German pour aider les personnes qui
ont du mal à se déplacer, à répondre à des ques-
tions administratives. “Aider” est d’ailleurs le
verbe le plus conjugué au CCAS. “Pour obtenir
l’APA (Aide Personnalisée d’Autonomie), il faut
en faire la demande, constituer un dossier. En
passant par nous, cela devient plus simple
puisque nous aidons les personnes concernées
à le remplir”, note Isabelle Fourcade, responsa-
ble adjointe du CCAS. Même chose pour la
demande d’une aide-ménagère ou de portage
de repas à domicile où des dossiers doivent être
instruits. Pour la livraison de repas à domicile, 65
personnes en bénéficient aux Pennes-Mirabeau.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’obtention de la
télé-assistance qui permet de prévenir, 7 jours
sur 7, les secours et les proches en cas d’urgen-
ce ou encore pour la gratuité des transports, les
dossiers s’obtiennent aussi auprès du CCAS.
Dernier point : les maisons de retraite. Là enco-
re, le Centre Communal d’Action Sociale se
révèle indispensable. En effet, c’est lui qui gère
les dossiers de placement et la prise en charge
des frais de séjour par l’aide sociale en amont de
la décision qui est prise, ensuite, par le conseil
général.

CCCCAASS  LLaa  GGaavvoottttee,,  7777  aavveennuuee  FFrraannççooiiss
MMiitttteerrrraanndd,,  tteell  ::  0044  9911  0099  7777  0044

CCCCAASS  LLeess  PPeennnneess-MMiirraabbeeaauu,,  1155,,  aavveennuuee  VViiccttoorr
HHuuggoo,,  tteell  ::    0044 4422  1100  6622  9922    

commune. Ca va faire des
heureux !
Enfin, pour ceux qui ont du
mal à se déplacer et ont le
désir de lire calmement
romans et autres nouvelles
chez eux, le service munici-
pal “Mobilivres” qui permet
un portage à domicile de liv-
res, se poursuit. Pour en
bénéficier, il convient de
prendre contact avec la
médiathèque. “Tout ce que
la ville propose n’a rien de
contraignant pour l’équipe
municipale. Au contraire, il
s’agit d’un vrai plaisir, car il
est agréable de pouvoir pro-
poser aux aînés des instants
plaisants qui leur permettent
de rendre encore plus heu-
reuse leur retraite. C’est
pourquoi, notre objectif est
de continuer de les dévelop-
per dans l’avenir”, conclut
Annie Martin.  

Trois nouvelles activités gratuites en
février : gym douce, danse de salon

et initiation informatique
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Pentathlon

Le pentathlon moderne, sport com-
plet au niveau physique, comprend
natation, course, tir, escrime et

équitation. Le Pentathlon pennois, prési-
dé par Christiane Burger, organise les 10
et 11 février prochains un “circuit” natio-
nal pour 65 participants, minimes et
cadets, garçons et filles. Samedi 10, c'est
à la salle d'escrime Monaco que commen-
ceront les épreuves d'escrime dès 14

heures. Puis à 18h30, la piscine des
Canetons accueillera les nageurs. Le
dimanche 11 février, le tir sera, dès 8 heu-
res, la première épreuve de la journée, la
salle d'escrime. 11h30 : les jeunes se
retrouveront à Gignac pour l'équitation. A
14 heures, les compétiteurs seront sur la
piste Jean Roure au départ des épreuves

Poney-club

La plupart des enfants de
la commune ont eu ou
auront au moins une fois

l'occasion de s'initier à l'équita-
tion au coeur du parc des
Barnouins. Le Poney-club de la
Marjolaine évolue sans cesse.
Explications. Dans le domaine
des centres équestres, on parle
de manège à chevaux quand le
lieu clos est couvert et de car-

Compétition
nationale les 10
et 11 février

rière quand il ne l'est pas.
Frédérique Pau, responsable du
Poney-club municipal de la
Marjolaine, commente l'exten-
sion récente de l'une des carriè-
res du centre : “Les services
techniques municipaux ont pro-
cédé il y a quelques semaines
à cette réalisation qui a néces-
sité le décaissement de la sur-
face à l'aide de tracto-pelle, l'ap-

port de nouveau sable, la réali-
sation de barrières métalliques
et leur mise en place, ainsi que
l'extension de l'arrosage auto-
matique”. Il s'agit en l'occurren-
ce d'un doublement de la surfa-
ce utile puisque ladite carrière
peut désormais accueillir de 12
à 15 élèves au lieu de 6 aupara-
vant. “Les 19 poneys et 6 che-

vaux du centre de La Marjolaine
permettent aux 70 adhérents
de pratiquer régulièrement l’é-
quitation, et pour ceux qui sou-
haitent se perfectionner, nous
préparons également aux
“galops” de 1 à 6”, conclut
Frédérique Pau.
Poney-club de la Marjolaine :
04 42 02 87 35.

Tennis

Les champions
montent au filet

P ierre Mazier, président du Tennis Club des Pennes-
Mirabeau, se montre satisfait : “Notre grand tour-
noi de tennis pour jeunes et adultes, qui a commen-

cé le 26 janvier dernier,
attire cette année sur
nos courts de très
nombreux joueurs. La
compétition va se pro-
longer jusqu'au 10
mars, jour de la finale et
toutes les séries de 2 à
4 sont représentées.”
Le tournoi de tennis est
doté de nombreux lots matériels représentant plus de 900
euros et de lots en espèces totalisant plus de 1 260 euros.
A vos raquettes ! Tarif : 25 € / adultes et 18 € / jeunes.
Renseignements au 04 91 51 39 50 (après-midi).

Une nouvelle
"carrière" s'offre

aux jeunes

de course à pied. Dès 15h30, retour à la
salle d'escrime pour la proclamation des
résultats et remise des récompenses.
Christiane Burger conclut : “Toutes ces
épreuves sont accessibles gratuitement
au public que nous souhaitons nombreux
pour encourager les jeunes athlètes.”
Renseignements au 06 03 18 29 50.
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Les articles de la majorité municipale parus dans “le Pennois” de
septembre et octobre 2006 étaient signés par de courageux élus
qui apposaient leurs noms en bas des articles. Cela n’a pas duré :
dès le mois de novembre 06, c’était à nouveau signé par le nébu-
leux “Groupe pour les Pennes-Mirabeau”. Bah ! pendant cette
période électorale, il vaut mieux avancer masqué si on veut appa-
raître ensuite sur la sacro-sainte liste du maire aux prochaines
municipales… Au moment ou j’écris ces lignes, nous ne savons
pas si les magasins de Plan de Campagne fermeront le dimanche
ou non. Cette décision sera lourde de conséquences pour notre
commune et pour la région. Si la majorité municipale consacrait
autant d’énergie en militant ouvertement pour le maintien de l’ou-
verture des magasins le dimanche à Plan de Campagne, qu’elle en
développe pour obtenir un agrandissement de notre poste de poli-
ce, peut être serions nous entendus par les syndicats, car il s’agit
bien d’une affaire syndicale. Peu importe la loi si le contournement
de celle ci leur amène des avantages supplémentaires. D’ailleurs
les salariés dans leur majorité en sont bien conscients puisqu’ils
adhèrent massivement à l’association “Génération Plan” qui
revendique 1000 adhérents qui “veulent continuer à travailler
volontairement le dimanche et ne pas perdre leur pouvoir d’a-
chat”. Ils contestent les actions des syndicats “officiels”. Notre
maire est très dépendant des syndicats… Vous pouvez consulter
sur mon site les deux excellents articles parus dans PSE de novem-
bre et de décembre 2006. (Aller sur la page “Notre commune”).

Michel MAIGNAN - Groupe U.M.P Portable: 06.11.58.22.20 -
email : michel-maignan@wanadoo.fr – site internet : www.mai-
gnan.info – Tel : 04.91.09.01.77

Depuis le 1er janvier, le régime des transmissions a été réformé et
simplifié. Répondant à l’attente de milliers de familles, les nou-
veaux textes devraient permettre aux Français de mieux protéger
leurs proches des aléas de la vie (préservation du conjoint, dona-
tion-partage dans une famille recomposée, possibilité de transmis-
sion directe aux petits-enfants) et de gérer plus efficacement leur
patrimoine. Reste à réformer les droits de donation et de succes-
sion pour tous les patrimoines petits et moyens. Car, en quoi la
mort d’un propriétaire devrait-il autoriser l’Etat à s’emparer d’une
grande partie de son patrimoine, au détriment de ses proches pour
lesquels il a travaillé dur toute sa vie ? Droite et gauche en Italie
sont tombées d’accord sur ce point. Mais chez nous, les discours
d’un autre temps de la gauche et la peur du “qu’en dira t-on média-
tique” de la droite bloquent toute évolution salutaire, alors que
chacun s’accorde à dénoncer l’impossibilité pour les jeunes d’ac-
céder à la propriété d’un logement, comme on le constate aux
Pennes-Mirabeau, ou les licenciements dûs à la fermeture d’une
PME asphyxiée par les droits de succession.
Formons le vœu qu’après les promesses démagogiques de la
période électorale, viennent le retour du bon sens et la prise en
compte de l’urgence à répondre aux évolutions de la société, de
l’allongement de la durée de vie, à l’augmentation des prix de l’im-
mobilier, en passant par la compétition mondiale sans merci qui
nous oblige à nous remettre profondément en question.

Parlons-en ensemble ! Votre conseiller municipal, Lyonel
Joubeaux 20, La Morandière ; tél : 04 91 51 35 46 ; courriel :
noujaret@free.fr  

Pendant plusieurs semaines les medias se sont focalisés sur les
problèmes des sans-logis en France. Cette actualité nous donne
l'occasion d'aborder une nouvelle fois la question du logement aux
Pennes-Mirabeau. Il faut constater que la situation dans notre
commune est telle que nos enfants ont de grandes difficultés à
trouver un toit comme il est vrai partout ailleurs en France. Nous
devons donc accepter un certain nombre de logements sociaux.
Notre commune n'est certainement pas un bon élève dans ce
domaine parce que nous ne voulions pas des cités ghettos où l'on
empile les gens les uns sur les autres et nous revendiquons ces
choix car ils étaient les seuls raisonnables à ce moment-là. Nous
ne pourrons pas rattraper complètement notre retard, car il faut
savoir maintenir notre équilibre de développement, mais nous
sommes obligés de tenir compte de cette réalité. Ainsi, à la fin de
notre mandat nous aurons construit ou lancé 70 logements
sociaux supplémentaires, 20 accessions à la propriété de plus,
intégré 60 logements communaux dans le parc social et surtout
obligé chaque promoteur immobilier à intégrer 20 % de parc social
dans chaque opération. Pour nos enfants, nous n'avons pas d'au-
tres choix que de persévérer dans cette voie. Il est du devoir d'une
municipalité responsable dans ce domaine comme dans d'autres
de montrer la voie de la solidarité.

Groupe pour les Pennes-Mirabeau

Le 12 septembre 2006, le conseil municipal votait à l’unanimité
une délibération qui entérinait l’acquisition d’un local de 300 m2

dans le quartier du Moulin du Diable. Le groupe Pennes Avenir, s’il
se félicitait de cet achat, imaginait une toute autre destination
quant à son utilisation. En effet le choix de la majorité municipale
s’orientait vers un aménagement en local socio-culturel alors que
le quartier de la Gavotte est loin d’être sous équipé en ce type de
structures, acquises depuis des années ou tout simplement en
construction actuellement. Nous savons tous quel coût représen-
te l’entretien de tels équipements , les services techniques devant
accomplir des prouesses pour maintenir en l’état le patrimoine
existant. Notre groupe a tout simplement proposé au conseil que
ces 300 m2 soient consacrés à la construction de logements après
qu’une étude en ait démontré la faisabilité. Ces appartements de
superficie moyenne pourraient être intégrés au parc social com-
munal et permettraient, par leur volume modeste, d’accueillir de
jeunes couples disposant de moyens limités. Cette proposition,
cadrant exactement avec la volonté communale de construire un
nombre suffisant de logements sociaux, a reçu un accueil favora-
ble du premier magistrat qui s’est engagé à faire réaliser une étude
avant toute prise de décision. Le groupe Pennes Avenir sera atten-
tif au devenir de ce dossier à un moment où des évènements très
récents ont mis en lumière, si cela était encore nécessaire, la dif-
ficulté , voire l’impossibilité, pour les “titulaires” de bas revenus de
trouver un toit et un peu de chaleur. Sur la commune des moulins,
les enfants de Don Quichotte doivent trouver leur place.

Le groupe Pennes Avenir

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Groupe pour les Pennes-Mirabeau Groupe Pennes Avenir

UMP Droite Nationale
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Michel Drucker le présente
comme une “grande voix armé-
nienne” et Charles Aznavour

rend hommage à son talent. Invité par la
ville et par l'association culturelle armé-
nienne des Pennes-Mirabeau, le ténor
Rouben Elbakian sera sur la commune le
10 février prochain. Après une séance de

Récital

dédicaces de son CD au Virgin de Plan de
Campagne, il donnera un récital à
l'Espace Tino Rossi dès 20h. Un mois
après le succès du Noël arménien, la pré-
sidente de l'Association culturelle armé-
nienne se réjouit de “la venue aux
Pennes de ce grand ténor”. En effet, dès
7 ans, Rouben entre comme soliste dans
le chœur philharmonique des jeunes
d'Erevan, où on le perçoit déjà comme un
“petit Caruso”. Il participe en 1997 à
Moscou au festival international “séréna-
de d'automne” où les spécialistes de l'art
lyrique remarquent sa voix exceptionnel-
le. Les grandes capacités vocales du
ténor lui permettent d'aborder un réper-
toire très étendu, de Verdi à Bach, et de
Gounod aux chants napolitains. A l'occa-
sion de l'année de l'Arménie qui a com-
mencé le 21 septembre dernier, Rouben
Elbakian se produit dans le monde entier.
Renseignements et réservations au
06 14 43 13 71 / 04 91 51 23 04.

Rouben Elbakian illustre
l'année de l'Arménie Salon de peinture

Il se tiendra du 1er au 7 avril
2007. Les inscriptions sont en
cours et doivent nous parvenir
avant le vendredi 9 mars à 17h00.

Meublés de tourisme et gîtes
Depuis la réunion d'information
du mois d'octobre 2006, certains
participants se sont manifestés
pour des demandes de rensei-
gnements concernant l'étude
d'un projet, voire pour passer à la
réalisation. Venez à notre rencon-
tre, avec le concours, si nécessai-
re, du Comité Départemental du
Tourisme, de La Coordination des
Meublés de Tourisme et des
Gîtes de France, nous vous aide-
rons dans votre démarche.

Renseignements
35 bis, avenue Victor Hugo
Tel : 04 42 02 55 14
Fax : 04 42 02 94 66
E-mail :
s.i.lespennesmirabeau@orange.fr

// Syndicat d’Initiative

L 'association Mouv'art et la ville des
Pennes-Mirabeau présentent au
Jas’Rod la première édition du Loco

Festival du 15 au 18 février. “J'ai trouvé
que ce nom fonctionnait bien, assure
Patrice Manfredi, responsable du Jas’Rod.
Car il s'agit de promouvoir des groupes
des Pennes-Mirabeau et de la région, les
accompagner dans leur parcours musical.
En même temps, dans le sens espagnol
du terme, le côté complètement déjanté
s'adapte bien à certains styles.” Pour
Patrice Manfredi, l'édition numéro un du
Loco Festival “sera un tremplin pour des
groupes qui n'ont pas encore de véritable
identité musicale, ou qui n'ont pas vrai-
ment l'habitude de se produire en public.
Il s'inscrit pleinement dans le nouveau pro-
jet artistique et culturel de la salle Jas’Rod.
On y entendra du rap, du hip-hop, et tou-
tes les formes de rock.” En clôture un
grand battle hip-hop confrontera dès 13h,
des grandes troupes de danse, parisiennes
ou régionales. Jeudi 15 février : Splenetic,

Long Horns, Hot Rod. Vendredi 16 février:
Kharma-Sutra, K-ban, Pas Da Wan. Samedi
17 février : Exyl, Mrs Doyle, Idose, Dactyl,
Treizor, La Sexion Dhelit. Dimanche 18
février : battle hip-hop animé par Karim de

Restos du Coeur
Deux chorales de la région, Cantaren
(Les Pennes-Mirabeau) et Les Baladins
(Chateauneuf-les-Martigues) s'associent
pour organiser un spectacle au profit des
Restos du cœur le 25 février à 15 heu-
res, salle Tino Rossi.
Renseignements : 04 42 02 54 89. 

Jas’Rod

Exposition

Exposition des travaux des élèves de
Frédéric Garcia à l'école municipale
d'Arts plastiques, au centre Jules
Renard, le vendredi 23 février à partir
de 18 heures. Pendant un mois, aux
heures de cours, il sera ensuite possi-
ble de voir les oeuvres exposées.
Renseignements : 04 42 74 26 16. 

Massilia Force et DJ Ben (MC). Le prix
d'accès forfaitaire par jour est de 5 euros.
Infos : Jas’Rod au 04 91 51 87 46 et
www.pennes-mirabeau.org

Place aux groupes locaux et “loco”
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L’HISTOIRE EST SUR LA

PALISSADE
Cie Arts et couleurs

Théâtre d’objet de 3 à 6 ans

Au moyen d’objets du quotidien transmutés en
marionnettes (un chou-fleur, un poireau, quelques
fromages, une feuille de papier, une vieille pan-
toufle), un conte assez banal devient poursuite
éperdue façon dessin animé, humour à gags en
cascades.

LA CERISAIE de Tchékhov

Cie l’Egrégore

Théâtre

Mercredi 14 février
à 10h et 16h30

La Capelane

C’est une histoire de maison. Une grande maison
incommode, dans un grand domaine inadapté,
dans un grand pays hésitant, dans un grand
moment confus. C’est une histoire d’histoire.
Russie des livres contre Russie réelle. Russie
d’hier contre Russie de demain. Prestige contre
profit. Cette Cerisaie-là ou comment s’en débarras-
ser. Car elle ne sert plus à rien, sinon à ruiner qui la
possède, à faire couler qui s’y accroche.

Théâtre
Ambition d’Agamemnon, désir de gloire d’Achille, orgueil de Clytemnestre, jalousie
d’Eriphile : la pièce donne à voir des passions déchaînées qui toutes, font d’Iphigénie

leur victime. L’oracle divin ne semble alors rien d’autre que le
révélateur des passions des hommes.Vendredi 16 mars à 20h45

Espace Tino Rossi
Tarif A

A venir...

IPHIGENIE Création - Cie Cithéa

Vendredi 16 février à 20h45
Espace Tino Rossi
Tarif A




